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LES VOLS DE 
CONVERTISSEURS CATALYTIQUES

PARLONS PRÉVENTION

De nombreuses villes canadiennes font état d’une flambée des vols de convertisseurs catalytiques, ces 
pièces de grande valeur qui font partie du système d’échappement des véhicules. Composé de plusieurs 
couches de métaux précieux, le convertisseur catalytique réduit une grande partie des émissions toxiques 
générées par le moteur du véhicule. Cet élément du système d’échappement peut renfermer des métaux 
précieux comme le platine, le palladium et le rhodium, ce qui le rend très attrayant pour les voleurs en 
raison de sa valeur de revente élevée.

Avec des outils électriques, il suffit de quelques minutes pour 
voler un convertisseur catalytique sous un véhicule. Surélevés 
par rapport au sol, les camions et les VUS sont davantage 
ciblés, car les criminels peuvent se glisser sous le châssis 
plus facilement. Comme la plupart de ces pièces ne sont pas 
identifiées, il est plus difficile de les associer à un véhicule 
en particulier. En plus d’avoir une bonne valeur de revente, 
ces pièces peuvent être vendues pour les métaux qu’elles 
renferment à des ferrailleurs ou à des installations de recyclage.

En l’absence d’une protection adéquate contre ces vols, les 
propriétaires de véhicules et d’entreprises peuvent subir des 
sinistres automobiles, en plus du vandalisme et des dommages 
causés à leur propriété.

VOICI QUELQUES FAÇONS DE FAIRE EN 
SORTE QUE VOS VÉHICULES OU CEUX DE 
VOTRE ENTREPRISE SOIENT DES CIBLES 
MOINS ACCESSIBLES AUX VOLEURS DE 
CONVERTISSEURS CATALYTIQUES :

• Si possible, stationnez les véhicules dans un site clôturé. 
Si cette option n’est pas envisageable, une zone bien 
éclairée peut avoir un effet dissuasif.

• Stationnez les véhicules de façon à rendre le dessous 
difficile d’accès, en les plaçant contre un mur ou près 
d’autres véhicules bas, par exemple.

• Faites appel à un mécanicien pour buriner un numéro 
d’identification sur le convertisseur, afin de décourager  
les malfaiteurs et de diminuer les occasions de revente 
aux ferrailleurs.

• Améliorez la sécurité autour de votre immeuble :

  oo Installez du fil barbelé le long de toutes les clôtures.

  oo Installez des caméras de surveillance vidéo à 
l’intérieur et à l’extérieur de votre entreprise.  
L’ajout d’une signalisation indiquant que votre  
terrain est protégé par vidéosurveillance peut 

empêcher les effractions avant qu’elles ne se 
produisent.

  oo Ajoutez un éclairage à détecteur de mouvement  
dans les espaces mal éclairés.

  oo Des alarmes bruyantes peuvent être installées pour 
alerter les policiers ou les entreprises de surveillance 
lorsque des clôtures sont coupées ou des fenêtres 
brisées ou en cas d’effraction dans le bâtiment.

  oo Installez un système de faisceaux de sécurité pour 
éclairer les longues sections d’enceintes clôturées. 
L’interruption du faisceau déclenche une alarme.

• Utilisez des postes de surveillance. Si votre système 
antivol est surveillé, le déclenchement de l’alarme avise  
un tiers qui préviendra les autorités locales de l’effraction.

• Voici d’autres façons de prévenir ces vols :

  oo Signalez toute activité suspecte aux autorités locales.

  oo Collaborez avec d’autres entreprises locales qui 
peuvent être confrontées à des problèmes similaires. 
Une approche communautaire en matière de 
prévention des vols peut inciter les voleurs potentiels 
à se tourner vers des cibles plus faciles.

  oo Dans la mesure du possible, faites souder les 
convertisseurs catalytiques au châssis du véhicule 
pour les rendre plus difficiles à enlever.

  oo Gravez ou burinez le numéro d’identification du 
véhicule directement sur le convertisseur catalytique. 
Cela aidera les autorités à retracer le convertisseur 
catalytique, notamment dans les installations de 
recyclage et chez les ferrailleurs.

Pour savoir comment mieux protéger votre 
entreprise, communiquez avec le Service de 
prévention au 1.833.692.4111 ou rendez-vous  
au www.nbins.com.
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